
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2022 DAC 131 Subventions (120.000 euros) à quatre associations pour l'organisation de festivals
musicaux, convention et avenant à convention.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Je vous propose, dans le cadre de la politique musicale de la Ville de Paris, de bien vouloir apporter
votre soutien à quatre associations parisiennes, L’Esprit Jazz, Slam Productions, L'Onde et Cybèle
et Paris Music, organisant des manifestations culturelles dans la capitale.

1 - Depuis 2001, l’association L’Esprit Jazz organise le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Sa
programmation de concerts d’artistes de renommée internationale et de jeunes artistes talentueux
offre un panorama des musiques jazz, des origines aux créations les plus récentes.

Les éditions du festival avant la crise sanitaire proposaient également un événement dédiée aux
musiciennes et chanteuses de jazz, des conférences intitulées Jazz et bavardages ouvertes à un large
public intergénérationnel, des After Jazz - Jam Session et des concerts dénommés Jeunes et Jazz et
des actions des faveurs de publics empêchés et de jeunes.

L’année dernière, en raison du contexte, l’association a développé une nouvelle formule utilisant la
richesse du digital, de l’audiovisuel et le lien direct entre les artistes et les publics. Ce format a
permis au public, entre autres, d’assister à des concerts en streaming, de visionner des capsules
vidéo où les artistes s’adressent au public et présentent leur concert exclusif, d’écouter des playlists
musicales en libre accès pour découvrir le festival et de participer à des visioconférences avec un
artiste à l’issue de son concert.

Cette année, la 21e édition du festival, prévue du 16 au 21 mai, accueillera les concerts de plusieurs
artistes, dont le duo de la trompettiste Airelle Besson, le quintet du contrebassiste Kyle Eastwood et
le sextet de la chanteuse Marion Rampal, à la Maison des Océans et à l’Odéon-Théâtre de l'Europe.
Le festival proposera également des concerts en réalité virtuelle et une table ronde sur le thème des
stéréotypes de genre dans les musiques improvisée.

2 - Créée en 1999, l’association  Slam Productions a pour objet la production et la promotion
d’événements artistiques. Cette association exerce ses activités dans le domaine du slam, discipline
artistique  qui  consiste  à  scander  des  textes  poétiques  et  des  paroles  mises  en  scène.  Le  slam
contribue au renouveau de la poésie en tant que pratique de spectacle vivant.

L’association Slam Productions propose, entre autres, des scènes de slam, des spectacles sous le
signe de la poésie et des ateliers dans différents lieux parisiens dont le Cabaret Populaire Culture
Rapide situé 103, rue Lacroix dans le 20e arrondissement.

De plus, Slam Productions organise le Grand Poetry Slam à Paris. Cette année la manifestation,
prévue du 23 au 29 mai, se compose de trois principaux tournois : la 16e Coupe du monde de
poésie, la 18e édition du Slam interscolaire et la 19e édition du Grand Slam national.

La Coupe du monde de poésie accueille des poètes internationaux lauréats du Grand Slam national
de  plusieurs  pays,  le  Slam interscolaire  reçoit  une  vingtaine  d’équipes  composées  de  4  poètes



sélectionnés dans des écoles primaires, des collèges et des lycées et le Grand Slam national réunit
des dizaines de poètes représentant de nombreuses villes françaises. Ces rencontres se dérouleront
dans plusieurs lieux principalement situés dans le 20e arrondissement, entre autres, la Bibliothèque
Couronnes,  les librairies Le Monte en l’air et Équipages, le Théâtre Clavel, la Place Fréhel  et le
Pavillon Carré de Baudoin.

3- Depuis sa création, l'association  L'Onde et Cybèle programme et produit des manifestations
musicales dans la capitale, articulant création et découverte de jeunes talents.

Cette année, l’association organise deux manifestations estivales gratuites pour le public, la 20e
édition du festival  Rhizomes et les Balades Extraordinaires qui  se dérouleront entre le 16 et 31
juillet notamment dans des espaces verts du 18e arrondissement et dans le Bois de Vincennes.

Ces  deux  manifestations  culturelles  offriront  à  un  large  public  une  proposition  artistique
d’envergure  unique en son genre rassemblant  de nombreux artistes  singuliers  des  musiques du
monde, danseurs, circassiens et performeurs.

Ces événements permettront d’écouter, entre autres, le groupe Les Dames de La Joliette composé de
cinq chanteuses originaires des différentes rives de la Méditerranée, la fanfare tzigane Ciocarlia, le
Bamba Wassoulou Groove, le trio vocal féminin Cocanha ainsi que les chanteurs du groupe corse à
Filetta avec l’artiste égyptien Abdullah Miniawy et le saxophoniste Peter Corser.

4 -  Créée en 2017, l’association  Paris Music a notamment pour objet de favoriser la création, la
production et  la diffusion musicale dans toutes sa diversité,  de favoriser l’accès du public à la
diversité musicale, de soutenir les pratiques musicales amateurs.

Le Festival Paris Music est une manifestation destinée à promouvoir auprès d’un large public la
qualité et la diversité de la création musicale parisienne. Ouvert à toutes les esthétiques musicales,
ce festival propose des concerts, au tarif unique de 10 euros, dans différentes salles de spectacles
parisiennes et des lieux qui contribuent à la richesse du patrimoine parisien tels que le Petit Palais,
l’Hôtel de Lauzun, le Musée Carnavalet, le Musée Delacroix ou le Collège des Bernardins.

Cette année l’association organise la nouvelle édition de son festival pendant trois jours, du 13 au
15 mai, dans une dizaine de lieux de la capitale. Le public parisien pourra découvrir de nouveaux
musiciens qui compléteront la longue liste de talentueux artistes programmés dans les précédentes
éditions de ce festival musical tels que les chanteuses Clara Ysé et Blondino, le compositeur de
musique électro Saycet, le Kaiser Quartett et le groupe d’électro-pop Le Minimum Ensemble.

Compte tenu de l’intérêt de ces événements participant à la vitalité culturelle de la capitale, je vous
propose d’attribuer une subvention de 15.000 euros à l’association L’Esprit Jazz, une subvention de
15.000 euros à  l’association Slam Productions,  une subvention de 40.000 euros  à  l’association
L'Onde et Cybèle et de fixer à 50.000 euros,  dont 30.000 euros d’acompte déjà votés par votre
assemblée au mois décembre dernier, le montant de la subvention attribuée à l’association Paris
Music, pour l’organisation de l’édition 2022 de leurs manifestations.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer  et de m’autoriser également à
signer l’avenant à convention avec  l’association Paris Music et la convention avec  l’association
L'Onde et Cybèle qui sont annexés au présent projet.

La Maire de Paris.


